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Communiqué 

 
 

Point sur la situation du Groupe 
en Russie et en Ukraine 

 
 
Paris La Défense, le 18 mars 2022 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des 
paiements, informe sur l’exposition du Groupe à la situation en Ukraine et en Russie, en ligne 
avec les recommandations de l’ESMA (European Securities and Market Authority) relayées par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le régulateur français. 

Compte tenu du développement de la situation en Ukraine et du contexte géopolitique actuel, le 
Groupe Worldline, en accord avec ses politiques internes, a immédiatement appliqué les sanctions 
internationales relatives à la Russie et entend les poursuivre autant que nécessaire. 

En ligne avec les recommandations de l’ESMA (European Securities and Market Authority) et 
relayées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le régulateur français, le Groupe confirme que 
les volumes d’activité liés à la Russie sont limités, représentant environ 1,5% du chiffre d’affaires 
annuel 2021 proforma estimé de Worldline sur les activités poursuivies. Ceci résulte principalement 
de ses activités d’acceptance opérées hors de Russie permettant aux consommateurs domestiques 
de réaliser des transactions onlines auprès de marchands internationaux non Russes.  

Plus généralement, sachant que le Groupe n’a pas d’exposition à l’Ukraine, les autres pays d’Europe 
de l’Est limitrophes à la Russie et à l’Ukraine1 représentent environ 1,5% du chiffre d’affaires annuel 
2021 proforma estimé du Groupe sur les activités poursuivies, dont environs la moitié sur les activités 
de traitements des transactions (Services Financiers) dans les pays Baltes. Ces activités ne sont pas 
impactées par le conflit en Ukraine. 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas d’exposition significative à des solutions ou des sous-traitants Russes 
impactés par les sanctions ou qui pourraient l’être, du fait de sa politique de développement interne 
de ses propres solutions. 

  

 
1 Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Moldavie, Estonie, Lituanie et Lettonie 
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Prochains événements 

• 27 avril 2022  Chiffre d’affaires du T1 2022 

• 9 juin 2022  Assemblée générale annuelle des actionnaires 

• 27 juillet 2022  Résultats du S1 2022 

• 25 octobre 2022 Chiffre d’affaires du T3 2022 
 

Contacts 

Relations investisseurs 

Laurent Marie 
+33 7 84 50 18 90 
laurent.marie@worldline.com 
 
Benoit d’Amécourt 
+33 6 75 51 41 47 
benoit.damecourt@worldline.com 
 

Communication 

Sandrine van der Ghinst 
+32 499 585 380 
sandrine.vanderghinst@worldline.com  
 
Hélène Carlander 
+33 7 72 25 96 04 
helene.carlander@worldline.com  
 

Suivez-nous 
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A propos de Worldline 

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de 
choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 
50 pays, Worldline fournit  à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent 
à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, 
le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services 
numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. 
worldline.com 

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions 
numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la 
sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus 
grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. 

 

Avertissements 

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des 
risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, 
concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les 
résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature 
prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni 
contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement 
d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce 
document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme 
telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même 
qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne 
constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les 
résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 
2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de 
dépôt D.21-0303 et son amendement déposé le 29 juillet 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303-
A01. 

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à 
jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation 
en vigueur. 

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou 
d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être 
vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du 
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en 
vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le 
cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de 
toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas 
d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. 

http://www.worldline.com/

